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Transmetteurs de pression personnalisés, à membrane affleurante, pour appareils médicaux

First Sensor AG propose des transmetteurs de pression personnalisés de Sensortechnics spécialement adaptés à une utilisation dans des appareils médicaux comme les appareils de transfusion sanguine, de dialyse et les pompes à infusion. Ces transmetteurs de pression sont basés sur une technologie de cellules céramiques de mesure de pression piézorésistives offrant une très grande précision de mesure ainsi qu'une excellente stabilité à long terme et garantissent une compatibilité de médias élevée pour différents liquides. Les cellules de mesure à membrane affleurante sont montées dans des boîtiers en plastique (PPS) ou en acier inoxydable et permettent ainsi un nettoyage et une désinfection simple. En outre, il n'existe aucun danger de fuite de liquide comme avec des capteurs remplis d'huile. 

Les transmetteurs de pression personnalisés sont disponibles avec toutes les sorties analogiques habituelles en tension ou en courant. Par ailleurs, des versions à base d’un microprocesseur interne pour le traitement numérique du signal et pour interfaces numériques (I²C, SPI) sont disponibles. Les signaux de sortie de capteurs, calibrés, compensés en température et linéarisés, atteignent des précisions très élevées (p. ex. avec une bande d'erreur totale de ±0,5 % max). Sur demande, First Sensor peut programmer des protocoles de transmissions personnalisés et des fonctions additionnelles comme les demandes d'état, les messages de diagnostic et une fonction d'auto-zéro.

Les solutions personnalisées de transmetteurs de pression de First Sensor, allant d'une adaptation rapide et à faible coûts de produits standard jusqu'à un nouveau et entier développement, offrent aux clients OEM des économies dans le développement des appareils ainsi que des avantages compétitifs en raccourcissant les cycles de développement et une technologie de capteur innovatrice.

Les principales caractéristiques des transmetteurs de pression personnalisés sont les suivantes :

-	Cellules céramiques  de mesure de pression très précises et très stables à long terme
-	Boîtiers en plastique (PPS) ou en acier inoxydable
-	Signaux de sortie analogiques ou interfaces numériques
-	Très grande précision globale
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